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Cet accompagnement nécessite :
- Une reconnaissance d’une situation de handicap à vie 

et donc de besoins de soutien pour une vie entière.
- Des dispositifs d’accompagnement, adaptés et/ ou spé-

cifiques en précisant sur quels aspects. 
- Une considération de l’âge adulte et de reconnaître à 

ces personnes des besoins spécifiques qui leurs sont 
propres, en continuité avec l’enfance mais se différen-
ciant tout de même par l’orientation des projets indivi-
dualisés.

- Des projets d’établissement et de service dédiés à 
l’autisme à l’âge adulte.

L’accompagnement des adultes avec autisme né-
cessite des dispositifs adaptés et spécifiques. Ce 
n’est pas l’accueil en lui-même qui confère à 

l’établissement sa spécialisation mais uniquement ce que 
l’établissement propose à ces personnes en terme d’ac-
compagnement personnalisé, et de modalités d’interven-
tions. 

L’organisation insti-
tutionnelle représente 
un enjeu majeur pour 
la qualité des projets 
d’accompagnements 
mis en place auprès 
des personnes avec 
autisme accueillis en 

L’accompagnement 
des adultes avec autisme

- assurer aux personnes adultes qui résident dans ces 
structures une vie de qualité qui tienne compte de leurs 
besoins fondamentaux,

- garantir une gestion optimisée des équipes, le soutien 
et le développement de leurs technicités éducatives et 
thérapeutiques – à cet égard une politique de formation 
continue et régulière en constitue un des outils,

- déployer in situ, mais aussi au sein de la cité, de nouvel-
les perspectives d’accompagnement et de participation 
communautaire qui suivent l’évolution et la trajectoire 
des personnes.

Les enjeux sont ainsi de répondre autant que possible à 
une vie résidentielle collective vivable du point de vue 
de la personne avec autisme, de conjuguer avec force la 
mise en œuvre de soutiens fortement personnalisés pour 
chacun, parfois renforcés et de grande proximité pour 
certains, et permettre aux professionnels d’anticiper sans 
cesse leur accompagnement.

Si certaines particularités de fonctionnement et de be-
soins sont communes, les situations d’autisme à l’âge 
adulte sont si variées (profils de comportement et d’auto-
nomie différents, présence de pathologies associées, des 
rythmes différents…) qu’y répondre de façon unique 
conduit à une impasse. Il est important de reconduire des 
évaluations tout au long de la vie afin que les projets des 
personnes accompagnées guident les interventions et non 
l’inverse. 

 « La qualité de vie d’une personne est bonne lorsque les 
besoins de base sont assurés et quand elle a les mêmes 
chances que n’importe qui d’autres de poursuivre et de 
réaliser ses objectifs dans les milieux de vie importants 
que sont la maison, la communauté, l’école et le tra-
vail ». Shalock, 1997.

Comment mettre en œuvre de bonnes pratiques ? Tout 
d’abord, il convient de ne pas opposer les dispositifs en-
tre eux mais d’en examiner leurs complémentarités en 
faveur d’interventions réalisables et constructives pour 
soutenir la personne dans son autonomie quotidienne, 
pour l’encourager à déployer de nouveaux apprentissa-
ges utiles à son épanouissement et à l’optimisation de ses 
potentialités trop souvent parasitées par la présence de 
comportements problèmes. Enfin, le pragmatisme des ré-

institution médicosociale. L’organisation générale de la 
structure, la cohérence des plannings des professionnels 
ainsi celle de leurs missions, la synergie des ressources 
médicales, éducatives et thérapeutiques sont autant de 
critères favorables pour garantir des soutiens adaptés aux 
besoins des adultes avec autisme ainsi que la stabilité en 
terme de fonctionnement de l’institution. L’étroitesse des 
moyens budgétaires alloués, et bien trop souvent les fai-
bles perspectives de développement de nouveaux projets 
par les établissements et associations, liées à de réelles 
difficultés pour obtenir des ressources supplémentaires, 
obligent quotidiennement les directions générales et 
d’établissement à une gestion globale tendue. Celle-ci 
concerne autant la mise en adéquation des objectifs du 
projet d’établissement et la mise en phase des moyens 
budgétaires pour :

Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification v.4.0 Internationale (cc-BY-NC-ND4.0)



le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 29 - été 2012 19

La règle d’or est de s’appuyer 
sur les intérêts de la personne 
et ne jamais focaliser sur ses 

incapacités, en favorisant 
une approche positive.
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ponses apportées doit primer sur l’immobilisme inhérent 
à certaines résistances dogmatiques ou qui témoigne de 
rigidité théorique dans le champ des interventions.

Les propositions qui suivent sont ainsi formulées à partir 
de l’état des connaissances en autisme et de leur mise en 
œuvre par une équipe, qui depuis 2004, accueille en éta-
blissement MAS-FAM 45 adultes avec autisme. Il s’agit 
ainsi : 
- d’identifier des critères particuliers dont on sait qu’ils 

sont favorables à l’amélioration de l’accompagnement 
des adultes avec autisme accueillis en institution ;

- sans occulter la nécessité de travailler sur l’existant en 
privilégiant des approches pragmatiques pour permet-
tre l’amélioration des services.

1. Accès au diagnostic pour les adultes 
et à une évaluation des potentialités

Encore un très grand nombre d’adultes avec autisme sont 
non repérés. D’autre part, l’autisme étant un trouble du 
développement il est nécessaire de revisiter le diagnostic 
posé dans l’enfance. 

Disposer d’un diagnostic complet de la personne, in-
cluant l’examen de pathologies associées et un diagnos-
tic fonctionnel, permet de comprendre ses spécificités 
cognitives, émotionnelles et relationnelles et d’agir sur 
les modes d’accompagnement et sur l’appréhension des 
comportements problèmes.

Bonnes pratiques
La démarche diagnostique doit se faire selon les critè-
res des Classifications internationales (CIM 10, DSM 
IV-TR), et ce en considérant trois registres : la triade 
autistique, le retard mental et les pathologies associées 
(voir Diagnostic et évaluation chez l’Adulte, HAS, Juillet 
2011 ; Autisme et autres TED : État des connaissances, 
HAS, Janvier 2010).
Cette démarche n’exonère pas la nécessité de soutenir 
une culture d’évaluation « vie entière » des ressources de 
la personne par les équipes pluridisciplinaires avec des 
outils adaptés, comme la CARS, l’EFI, l’AAPEP, l’ECA, 
l’EPOCAA, et ce afin d’orienter le projet d’accompagne-
ment personnalisé en phase avec différentes périodes de 
vie. 
Ainsi, doivent être utilisées de manière complémentaire 
aux évaluations formelles des évaluations plus informel-
les et contextuelles (bilans réalisés par les équipes de 
terrain) des compétences d’autonomie personnelle et ré-
sidentielle ainsi que du comportement pour rendre opéra-

tionnels les projets des personnes. Ces outils aux versants 
plus pragmatiques manquent cruellement à ces bilans de 
terrain et notamment s’agissant d’adultes avec autisme 
de forme sévère. Pour y pallier, la Maison pour l’Autis-
me élabore actuellement un guide d’évaluation, nommé 
L.E.P.I.A.A , « Livret d’Évaluation Pour L’Intervention 
quotidienne auprès d’Adultes avec Autisme, et/ou avec 
Déficience Intellectuelle ». Auteurs : Séverine Recordon, 
Gaboriaud, Lydia Maricourt, Luce Esseul et Frédérique 
Dione-Pasquet.

2. Transitions 
enfance /âge adulte /âge vieillissant

� Il est fréquent qu’il ne soit pas suffisamment tenu 

compte des acquis durant l’enfance et l’adolescence 
de la personne avec autisme quand elle intègre un éta-
blissement pour adultes. Ainsi, est observé un problè-
me de continuité et de transmissions d’outils divers 
acquis et utilisés par la personne pour communiquer 
et interagir avec son environnement social (outils de 
communication visualisés, habitudes de vie, habile-
tés acquises au plan comportemental, clés éducatives 
personnalisées…).

� D’autre part, il est fréquent que les ratios d’accom-
pagnement diminuent à l’âge adulte, et que l’on 
considère qu’il faille plus occuper la personne que de 
continuer à lui apprendre.

� Enfin les difficultés de mises en activités des per-
sonnes avec autisme confrontent les professionnels à 
la très difficile mise en œuvre d’activités adaptées à 
l’âge adulte, la littérature étant très pauvre dans ce do-
maine. Le risque d’infantilisation n’est jamais loin.

Ainsi, le déficit de continuité majore les difficultés 
d’adaptation de la personne à son nouvel environnement 
et risque de déclencher des comportements problèmes. 
Enfin, l’affaiblissement des ressources humaines et de la 
pluridisciplinarité des 
équipes dans le secteur 
adulte ne permet pas 
autant de soutiens indi-
vidualisés et d’activités 
diversifiées.

Bonnes pratiques
La règle d’or est de s’appuyer sur les intérêts de la per-
sonne et ne jamais se focaliser sur ses incapacités, en fa-
vorisant une approche positive. La famille doit être écou-
tée comme agent de transmission et épaulée car ces chan-
gements favorisent parfois une régression transitoire.
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l’autonomie comme étant un 
objectif noble en favorisant 
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déploiement des compétences 
d’autonomie personnelle et 
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vie communautaire, avec des 
rôles sociaux valorisés et à 
une certaine forme 
d’indépendance au sein 
même de cette collectivité. 
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Le projet individualisé, lors de cette phase de transition, 
fera le point sur l’ensemble des ressources de la person-
ne, sur les souhaits et attentes des familles. Rapidement 
il devra être proposé un tableau synoptique des domaines 
d’interventions ciblés, des objectifs retenus, des processus 
pédagogiques, des types d’aides. La phase application et 
les méthodes d’apprentissages retenues de manière à har-
moniser l’intervention de chaque professionnel sont pré-
cisées. Il s’agit de réhabiliter l’autonomie comme étant un 
objectif noble en favorisant des activités qui optimisent 
le déploiement des compétences d’autonomie personnel-
le et fonctionnelle favorables à une vie communautaire, 
avec des rôles sociaux valorisés et à une certaine forme 
d’indépendance au sein même de cette collectivité. On 
veillera à ce que la personne comprenne son environne-
ment et ce qui lui est demandé et qu’elle puisse s’expri-
mer. Pour cela on utilisera tous les outils disponibles de 
communication augmentatifs et alternatifs, le tout encadré 
par les repères temporels et spatiaux nécessaires. Au-delà 
des modalités nécessairement éducatives dans le soutien 
des compétences au quotidien, sera favorisée la mise en 
œuvre d’une pédagogie adaptée en faveur de l’inscription 
de la personne dans des apprentissages continus. Enfin, 

les parents sont asso-
ciés à ce projet et bé-
néficient des soutiens 
nécessaires.

3. Le projet 
personnalisé

Le projet de chaque 
personne est une des-
cription des contenus 
et des aptitudes à 
maîtriser dans un ou 
des domaine(s) avec 
l’objectif d’acquérir 
des savoir-faire. Il 
fait ainsi référence à 

des aptitudes qui vont au-delà des aptitudes cognitives et 
qui concernent des domaines pluriels. Il définit une sphè-
re plus large qui inclut des savoir-faire comportementaux 
qui concernent l’autonomie personnelle, résidentielle, 
l’autonomie sociale et professionnelle.
Individualisé, ce programme est élaboré et adapté au pro-
fil des besoins de chacun et à la singularité de ses émer-
gences et difficultés.

validé et suivi par le professionnel coordonnateur. Bien 
entendu les familles sont associées à ce processus. 

Au-delà de la dimension éducative, sont inclus dans ce 
projet : la continuité des soins somatiques, les dispositifs 
de gestion de crises et / ou de comportements problèmes 
(protocoles, conduites à tenir….), les médiations théra-
peutiques, corporelles et sensorielles ainsi que les média-
tions physiques et sportives.

On sera également particulièrement vigilant sur la di-
mension sensorielle, physique et spatiale de l’environ-
nement dont les propriétés peuvent être déterminantes 
pour le bien-être quotidien de la personne accompagnée 
(particularités sensorielles, de proximité physique avec 
autrui…)

Bonnes pratiques
Prioriser les actions. D’abord, les soutiens proposés doi-
vent être utiles à la personne pour lui permettre d’être 
la plus autonome possible dans le quotidien et dans dif-
férents contextes d’activités quelque soit leur nature. Il 
convient ainsi de :
- viser l’apprentissage de comportements ou d’activi-

tés utiles à la personne et adaptés à son âge chrono-
logique, d’autant plus quand il s’agit d’adolescents et 
d’adultes,

- choisir des comportements fonctionnels (comporte-
ments qui ont une fonction pratique, utile à chacun 
pour être autonome dans la vie quotidienne…) et que 
la personne aura besoin de maîtriser dans différents 
contextes. 

- relier les apprentissages isolés à des activités, de ma-
nière à ce que la personne fasse l’ensemble des com-
portements nécessaires pour réaliser la tâche, compre-
nant l’apprentissage.

- S’il s’agit de viser la diminution de comportements-
problèmes, penser l’apprentissage de comportements 
adaptés. La suppression d’un comportement inadapté 
ne suffit pas en lui-même, il faut apprendre à la person-
ne des habiletés socio-communicatives et adaptatives 
de façon à lui permettre de savoir comment elle peut se 
comporter.

Choisir une pédagogie adaptée. Comment s’y prendre ? 
Comment apprendre à apprendre ? Par où commencer ? 
Comment faire progresser la personne ? Comment dépas-
ser les difficultés de compréhension ?
Il est utile pour les accompagnants, les enseignants et plus 
généralement pour tous les professionnels qui intervien-
nent de faire reposer la mise en œuvre des apprentissages 
sur une pédagogie repérée et repérable par tous afin d’ho-
mogénéiser les interventions et de les rendre cohérentes 
pour la personne qui en bénéficie.

Apprendre en s’appuyant :
- sur l’imitation, en pensant à solliciter le regard de la 

personne avant qu’elle ne réalise la tâche. Viser l’ap-
prentissage de tâches suffisamment simples pour que 
la personne puisse les réaliser seule. 

Le Projet Individuel met en perspective une liste d’ob-
jectifs individuels et précis. Après une description des 
domaines à travailler, figurent les objectifs annuels, leur 
décomposition en actions à court terme (Qu’est-ce qu’on 
souhaite que la personne apprenne ? Comment souhai-
tons-nous lui enseigner ?). Ces actions sont classées par 
priorité. Les moyens mis en œuvre, la description de pro-
cédures et les types d’aides précisés, les seuils de réussite 
retenus. Sont précisées les dates d’évaluation (mensuelle 
de préférence) de l’évolution des apprentissages et de 
l’efficacité des méthodes d’apprentissage. Le projet est 
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Il ne faut négliger aucun 
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plus abaisser le niveau de 
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apprentissages pour la 
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prétexte qu’elle est adulte.
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- sur le façonnement ; il s’agit de renforcer des approxi-

mations successives de plus en plus proches de l’ap-
prentissage final ciblé, pour affiner, préciser un com-
portement que la personne fait approximativement, 
maladroitement ou un comportement qui ne peut être 
appris en une seule phase d’apprentissage. Il faut donc 
définir le comportement cible et établir les étapes d’ap-
prentissage selon une hiérarchisation des difficultés. 
On ne renforce plus les approximations qui sont maî-
trisées. On renforce le comportement le plus proche du 
comportement cible.

- sur l’enchaînement, en décomposant l’apprentissage 
suivant toutes les séquences qui le composent, du dé-
but à la fin (chaînage avant), ou inversement, notam-
ment parce que la dernière étape est plus proche de la 
fin et donc de la réussite (chaînage arrière).

- sur la généralisation, en permettant à la personne de 
réaliser un comportement ou la mise en situation d’ap-
prentissages cibles dans des contextes différents les 
uns des autres. 

Les guidances ou des types d’aides choisis doivent se 
décliner dans les processus d’apprentissages proposés à 
la personne. Elles peuvent être de nature différente et se 
combiner : 
- Guidance manuelle ou physique : c’est une aide physi-

que qui consiste à prendre la main de la personne en lui 
faisant exécuter des mouvements corrects pour réali-
ser la tâche. L’accompagnant exécute les mouvements 
avec la personne accompagnée.

- Guidance visuelle : elle consiste à utiliser des supports 
visuels pour guider la réalisation de la tâche (ex : des-
siner sur un set de table la silhouette d’une assiette, 
verre…).

- Guidance gestuelle : consiste à utiliser des gestes pour 
diriger l’attention de la personne accompagnée vers 
l’objet de la consigne. Elle s’accompagne en général 
d’une consigne orale.

- Guidance orale : elle consiste à expliquer oralement à 
la personne accompagnée ce qu’elle doit faire, ce que 
l’on attend d’elle.

Il est possible de mixer les guidances, mais il faut savoir 
pourquoi on les choisit et comment on les fait évoluer 
afin de permettre à la personne d’être le plus souvent 
possible en situation de réussite et de la manière la plus 
autonome possible.

L’enseignement de nouvelles compétences se réalise 
par petites étapes dans un environnement structuré et 
minimisé en stimulations parasites. Chaque nouvelle 
compétence apprise est analysée en « petites unités me-
surables et enseignées ». Les étapes d’apprentissage sont 
décomposées et apprises une par une. Les acquisitions 
émergentes sont répétées dans des situations qui seront 
moins structurées mais cependant préparées, pouvant se 
reproduire fréquemment. 

Le temps consacré aux apprentissages s’adapte aux be-
soins de la personne. Il doit être suffisant pour favoriser 
ses capacités attentionnelles et de concentration, l’inciter 

à interagir activement avec son environnement et enfin 
lui permettre de modérer certains comportements stéréo-
typés comme l’autostimulation ou tout autre comporte-
ment inapproprié. 
Le choix de renforçateurs ou de motivateurs participe 
étroitement au soutien des apprentissages, à une possi-
ble reconnaissance par la personne avec autisme des 
efforts fournis et en-
fin à la maîtrise de 
sa progression. Ces 
renforçateurs doivent 
être adaptés à chaque 
personne et chaque 
situation. Ils sont 
ainsi de plusieurs ni-
veaux et considèrent 
les intérêts et sources 
de plaisir de la personne. Il faut également s’assurer que 
leur choix soit en phase avec la compréhension qu’à la 
personne de ce qui représente réellement pour elle un in-
dicateur de plaisir et de reconnaissance. A cet égard il 
convient de ne pas minorer l’importance de renforçateurs 
primaires pour la seule raison qu’ils apparaissent moins 
« subtils » et qu’ils répondent moins bien à nos représen-
tations sociales. Les renforçateurs primaires sont desti-
nés à être consommables et utilisés immédiatement. Les 
renforçateurs sociaux sont des commentaires gestuels 
et/ou verbaux positifs. Les renforçateurs intermédiaires 
peuvent être « épargnés » et « échangés » contre d’autres 
renforçateurs plus « puissants ». Il s’agit ainsi de soutenir 
la possibilité de différer peu à peu des réponses moins 
immédiates à une tâche effectuée et réussie et d’appren-
dre à la personne à maîtriser progressivement son in-
vestissement et ses apprentissages au gré d’une certaine 
temporalité. Enfin, les activités intéressantes désignent 
celles que la personne entreprend spontanément et dont 
l’enchaînement suffit naturellement à répondre aux moti-
vations individuelles. 

L’adhésion de la personne et de sa famille ou représen-
tants légaux est un postulat de départ incontournable. Il 
ne faut négliger aucun domaine d’intervention et non 
plus abaisser le niveau de stimulations et de soutien aux 
apprentissages pour la personne avec autisme sous pré-
texte qu’elle est adulte. Les exigences doivent porter sur 
le maintien et le développement :

- d’habiletés sociales et communicatives (y compris 
verbale), la perception de soi-même et des autres et la 
gestion de la proximité,

- d’acquis d’autonomie personnelle autour de l’hygiène 
corporelle, de l’autonomie alimentaire et vestimen-
taire, 

- d’acquis d’autonomie résidentielle autour des tâ-
ches domestiques, des loisirs, de la vie sociale et des 
échanges,

- d’acquis scolaires de lecture, d’écriture, de calcul et 
de connaissances générales. 

Il faut également viser l’enseignement professionnel 
en optimisant des savoir-faire, en adaptant la quantité 
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et qualité de production mais aussi les capacités adap-
tatives que requièrent les situations de travail (rythme, 
concentration, prise d’initiatives, mémorisation, méthode 
d’organisation, fatigabilité, posture, déplacements, poly-
valence). 
L’ensemble de ces activités exige :
- un environnement adapté (aménagement physique et 

sensoriel de l’espace, adaptation du mobilier, délimi-
tation et fonctionnalité des espaces, rapport au temps 
structuré) qui tienne compte des particularités de fonc-
tionnement des personnes avec autisme - au plan co-
gnitif, sensoriel et socio-communicatif - et facilitateur 
pour rendre possible l’inscription active de la personne 
dans diverses sphères d’apprentissages. 

4. Structures-dispositifs-
accompagnement dédiés

Une personne avec autisme a des besoins qui lui sont pro-
pres. Dans le domaine du handicap mental, on a tendance 
à ne pas différencier suffisamment dans les dispositifs 
d’accompagnements la spécificité des interventions (im-
portance du diagnostic, des évaluations, des modalités 
pédagogiques…).

La déficience intellectuelle, quand elle est prononcée ; 
les comportements problèmes, quand ils deviennent en-
vahissants ; la présence de troubles somatiques associés 
à l’autisme ; la carence de structures où celui qui est le 
plus handicapé par son autisme devient celui qui est le 
moins « gérable » en structure ordinaire, constituent 
autant de facteurs à l’origine de parcours chaotiques et 
d’une nécessaire orientation vers une accueil dédié. De 
plus, quand on évoque les structures qui font de l’accueil 
dédié, les représentations affluent et se traduisent souvent 
par l’image et la crainte de lieux « ghettos » appauvris 
en stimulations sociales. Or, on peut considérer avec at-

tention que ces struc-
tures répondent avant 
tout à des spécificités 
de situations et leur 
aspect spécialisé ne 
saurait être un frein 
au soutien des per-
sonnes dans leurs ca-
pacités d’adaptation 
et de participation 
sociales.

Précisons également 
que les parents sont 
très souvent confron-
tés à une absence de 
choix entre les dis-
positifs présents sur 
leur territoire dépar-
temental ou même 

régional. Les places pour les adultes manquent et cette 
réalité limite de fait un véritable choix parental. Enfin, 
soulignons aussi que ce manque concerne également les 

structures dites « relais » pouvant proposer des séjours 
d’accueil temporaires et de rupture. Cela peut entraîner 
pour les parents et les équipes des situations d’isolement, 
des sentiments de dévalorisation et de l’essoufflement. 
Pour la personne elle-même, le risque d’hospitalisations 
abusives, de traitements inadaptés, de ruptures familiales 
et sociales se majore. 

Enfin, quelle que soit la structure d’accueil, il ne faut ja-
mais oublier les spécificités de l’autisme et la nécessité 
d’interventions spécialisées proposées par des équipes 
formées. A la différence de l’éducation ordinaire consti-
tuant généralement des groupes homogènes, l’éducation 
spécialisée s'organise davantage à travers des groupes de 
personnes très hétérogènes en âges, en niveaux de déve-
loppement, en diversité de pathologies et de besoins per-
sonnalisés. Cette situation peut renforcer les problèmes 
de cohabitation de personnes ayant des besoins spécifi-
ques et des difficultés singulières nécessitant des accom-
pagnements dédiés et fortement individualisés.

Avons-nous la capacité d’adapter nos dispositifs d’ac-
compagnement ? De disposer sur chaque territoire régio-
nal de palettes de réponses institutionnelles diversifiées 
afin d’éviter des situations de rupture ? De développer 
des complémentarités entre les ressources des structures 
existantes ? On est tous d’accord pour que la personne 
ait un projet d’accompagnement personnalisé, mais on 
a beaucoup plus en difficultés pour adapter nos propres 
comportements de façon constante.

Bonnes pratiques :
Développer des réponses adaptées et plurielles 
qui considèrent la diversité des trajectoires
Les enjeux sont nombreux mais concernent avant tout 
notre capacité à adapter nos dispositifs d’accompagne-
ment à la singularité des situations. Les besoins sont donc 
divers et tendent vers l’identification de nouvelles prati-
ques, à savoir :
- disposer sur chaque territoire régional des palettes de 

réponses institutionnelles diversifiées afin d’éviter des 
situations de rupture,

- viser le développement de complémentarités et l’iden-
tification des ressources entre structures existantes (fa-
vorable au travail de partenariat),

Identifier les enjeux favorables 
de l’accompagnement dédié
Quelle que soit l’évolution, la personne avec autisme 
demeure potentiellement une personne vulnérable qui 
nécessite :
- une organisation institutionnelle permanente, où cette-

personne ne doit pas être considérée comme celle qui 
« empêche » de fonctionner,

- un aménagement permanent des espaces de vie et d’ac-
tivités (cloisonnements des lieux…),

- une adaptation continue des modalités d’accompagne-
ment et non l’exigence de l’adaptation de la personne 
aux dispositifs institutionnels (réajustement de l’inter-
vention, réactivité, protocoles d’intervention opéra-
tionnels…),
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et interfère ou rend impossible 
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- une mobilisation et une organisation constantes des 

ressources humaines impliquant des moyens d’enca-
drement suffisants pour répondre à l’exigence d’une 
proximité d’accompagnement,

- Une adaptation constante de l’environnement humain, 
de nos comportements. 

Enfin, on est tous d’accord pour que la personne ait un 
projet d’accompagnement personnalisé, mais beaucoup 
plus en difficultés pour s’accorder sur la pédagogie à 
mettre en œuvre. Il faut donc :
- accompagner sans relâche la personne dans le rapport 

social en acceptant qu’il soit vécu de manière atypique, 
refusé par moment, accepté à d’autres,

- accepter la fluctuation comportementale, les comporte-
ments problèmes, les crises…

- comprendre et accepter que l’autisme éprouve l’insti-
tution, son fonctionnement et les personnes accompa-
gnantes.

L’accompagnement dédié permet de rendre le projet 
d’établissement opérationnel mais aussi et surtout viva-
ble et positif pour la personne avec autisme. D’un point 
de vue pratique, cela demande une coordination des dis-
positifs d’accueils et d’accompagnement pour répondre 
aux besoins de continuité et une spécialisation des inter-
ventions auprès des personnes avec autisme quel que soit 
le lieu d’accueil. Cela devrait être lisible dans les Projets 
Associatifs Globaux, dans les Projets d’Établissements 
ou de Service pour les familles, les équipes, les tutelles 
et partenaires.

8. Un habitat adapté
Les structures d’accueil et les lieux de vie dits adap-
tés aux particularités sensorielles et au mode d’être au 
monde des adultes avec autisme sont très peu nombreux. 
L’hétérogénéité clinique des formes d’autisme et les dif-
ficultés de cohabitation de ces personnes sur un même 
lieu de vie doivent nous interroger.
Quand l’habitat n’est pas adapté, nous risquons alterna-
tivement la double contrainte de la vie collective et de 
l’isolement. Cela favorise la recrudescence des compor-
tements problèmes, le repli ou l’agitation, et a un impact 
sur l’individualisation de l’accompagnement ainsi que 
sur l’optimisation des compétences de la personne.
Ces tensions peuvent être minorées significativement si 
l’on propose un habitat adapté propice à des relations in-
terindividuelles plus appropriées et « vivables » du point 
de vue de la personne avec autisme.

Bonnes pratiques :
Promouvoir un « chez soi » de type familial, dans un 
quartier résidentiel ordinaire, pour 5 personnes présen-
tant à minima des styles de vie, des besoins et des ryth-
mes de vie proches. 

Plusieurs critères peuvent être considérés comme incon-
tournables à la réussite d’un habitat adapté :
- l’accès aux transports et aux ressources communautai-

res doit être facilité par une proximité géographique, 

- les chambres, de préférence de surface supérieure à 
20 m2, doivent disposer d’une salle de bain et de toilet-
tes privées de façon à répondre au respect de l’intimité 
de chacun, 

- les locaux collectifs doivent être conçus de façon à res-
pecter le besoin de retrait pour les uns et une vie avec 
les autres possible,

- le choix des matériaux (sols, murs, hauteur et qualité 
des plafonds, luminosité des pièces…) doit tenir comp-
te des troubles occasionnés par des stimuli sensoriels 
provenant de l’environnement physique,

- les salles d’activités et ateliers doivent être proches de 
l’habitat afin de rendre possibles les activités pour des 
personnes peu autonomes, ayant des difficultés à gérer 
des changements de lieux ou encore qui ne peuvent ac-
céder à des activités de longues durées.

- Aménager dans l’habitat des salles de retrait, des lieux 
favorisant l’apaisement, le retour au calme de la per-
sonne, et en quelque sorte une hypostimulation. (voir 
Recommandations Anesm, 2010). Ces lieux dédiés 
permettent d’éviter la confusion avec la fonction d’une 
chambre, d’éviter les destructions matérielles et d’ac-
compagner de manière adaptée la personne quand elle 
présente une situation de crise ou de comportements 
problèmes envahissants. Leur utilisation doit être 
claire tant pour les 
personnes et leur 
famille que pour les 
professionnels. Un 
protocole indivi-
dualisé d’utilisation 
doit être élaboré 
en référence aux 
recommandations 
de l’Anesm. Il doit 
préciser les indica-
tions individuelles 
d’utilisation et les outils de suivi. Il est indispensable 
de considérer la mise en place de ce dispositif com-
me un moyen de prévenir l’ampleur des crises et ses 
conséquences pour la personne en modérant des hospi-
talisations répétées et des ruptures de prise en charge.

9. Gestion 
des comportements problèmes

Voilà un vrai défi pour les accompagnants. Les com-
portements problèmes présentent un risque d’exclusion 
majeur pour la personne. On observe une confusion trop 
fréquente entres mécanismes autistiques et comporte-
ments problèmes et un problème de culture inhérent aux 
pratiques médicosociales. Il convient à cet effet de bien 
définir ce qu’est un comportement problème, à savoir que 
le comportement devient un problème uniquement quand 
il présente un danger pour la personne ou pour autrui, 
quand il compromet l’intégration sociale et interfère ou 
rend impossible les apprentissages.
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Un important travail d’accompagnement des équipes 
est nécessaire tant pour les former aux particularités de 
l’autisme que pour les amener à s’interroger sur leurs ha-
bitudes de pratiques d’accompagnement. 

Aussi, le plus souvent, la gestion des comportements pro-
blèmes s’avère difficile, voire impossible, si l’environne-
ment institutionnel est insuffisamment adapté et équipé 
pour gérer les crises in situ, s’il n’existe pas de lieu dédié 
autre que les chambres ou parfois le jardin pour gérer les 
crises aigues, et enfin quand le projet d’établissement ou 
de service est peu lisible quant aux réponses apportées 
pour gérer les comportements problèmes et les crises.

Les comportements problèmes nous conduisent alors au 
paradoxe de rupture et de discontinuité alors même que 
la personne avec autisme a besoin d’immuabilité et de 
routines pour se sentir bien. En lui faisant vivre des hos-
pitalisations trop fréquentes et des ruptures d’accompa-
gnement, on génère chez elle la perte de repères humains, 
spatiaux et de ses habitudes de vie. On l’engage alors dans 
une spirale de trajectoire chaotique avec des problèmes 

répétés de place-
ment. A cet égard, on 
mesure à l’âge adul-
te les conséquences 
parfois désastreuses 
sur l’état de santé 
et l’équilibre psy-
chologique des per-
sonnes qui ont vécu 
ces parcours. En 

restant figés dans des pratiques clivées (champs sanitaire 
et médicosocial) ou dans une adaptation insuffisante de 
l’environnement général propre à la personne, nous pou-
vons aggraver les situations d’isolement, générer un ap-
pauvrissement des stimulations éducatives, rééducatives 
et thérapeutiques et in fine limiter la communication de la 
personne à ses troubles.

un programme de soutien au comportement lisible par 
chacun afin de viser l’homogénéité des interventions.
Ainsi, pour espérer pouvoir agir sur un comportement 
difficile, il faut être capable de le décrire exactement et 
de l’évaluer avec méthode. L’environnement et ce qui a 
eu lieu avant l’évènement (les antécédents), aussi bien 
que ce qui l’a suivi (les conséquences), sont nécessaires 
pour comprendre complètement le comportement. C’est 
cette compréhension de l’antécédent (A), du comporte-
ment (B) et des conséquences (C) que l’on nomme le 
modèle ABC. 
Il faut savoir exactement sur quel comportement on veut 
agir, définir des stratégies d’interventions éducatives et 
thérapeutiques, vérifier les hypothèses fonctionnelles 
et mesurer l’efficacité de l’intervention (on parle alors 
d’analyse fonctionnelle du comportement).
Des méthodologies fonctionnelles d’exploration des 
comportements ont été modélisées suivant leurs dimen-
sions descriptives et fonctionnelles : SEFIC (Support 
pour l’Evaluation Fonctionnelle et l’Intervention sur 
le Comportement), CEAA, Fiard ; EPOCAA-ECPA, 
Recordon-Gaboriaud & Granier-Deferre. Elles consti-
tuent des outils et supports utiles au travail des équipes et 
plus généralement aux aidants.
Il est important aussi de développer des actions mini-
misant le risque de survenue de comportements problè-
mes. Ainsi, le projet individuel doit être opérationnel et 
toujours mettre la personne en situation d’apprentissage 
pour lui permettre de disposer de comportements adap-
tés plutôt que d’être obligée, par manque de savoir-faire, 
d’avoir recours à un comportement qui va devenir pro-
blème. Son projet doit prévoir l’apprentissage de compé-
tences sociales et de communication. Comme c’est diffi-
cile pour elle, il faut penser à lui faire expérimenter ses 
apprentissages dans suffisamment de situations porteuses 
d’intérêts et de réussites pour elle et où elle a une utilité 
communautaire et sociale reconnue.
Enfin cette approche permet d’être pragmatique et d’évi-
ter les interprétations sans fin. Les réunions d’équipes 
doivent aboutir à des réponses formalisées, « protocoli-
sées » et applicables rapidement sur le terrain par le plus 
grand nombre. 
Cependant, si cette organisation permet de réduire les 
comportements problématiques, elle ne les évitera pas 
tous. C’est pourquoi, doivent s’ajouter à ce dispositif des 
lieux de retour au calme et de ressourcement.

10. Organisation et gestion spécifiques 
des ressources humaines

Des stratégies de management spécifiques sont indispen-
sables. Elles doivent être particulièrement attentives à la 
bientraitance des personnes accompagnées et à la préven-
tion des risques d’épuisement des professionnels. Ainsi, 
le projet d’établissement doit rendre lisible la politique 
de formation adoptée, les actions de soutien des équipes, 
les ressources internes indispensables à un travail pluri-
disciplinaire, et les relais possibles avec d’autres sites. 

Bonnes pratiques
Le positionnement institutionnel doit être lisible quant à 
l’approche des comportements problèmes, leur compré-
hension et leur gestion au quotidien. D’un point de vue 
pratique, il faut recourir aux pratiques d’évaluation fonc-
tionnelle des comportements problèmes en considérant 
d’emblée que la présence d’un comportement probléma-
tique peut témoigner d’un ensemble de gênes (somati-
ques, sensorielles, à se faire comprendre, enchaîner des 
actions…). Les interventions doivent s’inscrire dans une 
démarche continue de préventio et ne pas se limiter aux 
comportements qui deviennent problèmes. 

L’évaluation fonctionnelle recouvre un ensemble de mé-
thodes permettant de définir les évènements qui, dans un 
environnement donné, génèrent et ou maintiennent les 
comportement problèmes.

L’objectif étant de concentrer notre attention sur des 
observations objectivables, d’agir au maximum sur les 
causes et non sur les conséquences et mettre en œuvre 
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En effet, les professionnels de ces structures sont parti-
culièrement exposés au stress, éprouvés physiquement et 
psychologiquement, notamment les « équipes de front » 
qu’il faut valoriser et reconnaître comme des acteurs de 
première ligne. Ce sont eux qui soutiennent l’autonomie, 
interviennent quand le comportement problème surgit 
et qui adaptent leurs réponses aux besoins de chacun. 
La nature de leur travail est conséquente d’autant plus 
quand l’effectif est insuffisant ou trop « tendu ». Il ap-
paraît nécessaire à ce titre de veiller à ce qu’il n’y ait 
pas un glissement de l’organisation générale du service 
au détriment de la proximité et des missions éducatives 
auprès des personnes.

Bonnes pratiques
Une politique de formation continue cohérente et soute-
nue s’impose à la qualité des pratiques professionnelles 
et au soutien des ressources déployées par les équipes. 
Les contenus des formations initiales, pour chaque sala-
rié entrant, prennent en considération les connaissances 
actuelles et les pratiques de l’éducation structurée. La for-
mation continue maintient leur niveau de compétence.
Il est très important de veiller à ce que ces formations 
proposent une bonne préparation des professionnels à la 
présence des comportements-problèmes et un apprentis-
sage d’outils adaptés en termes d’évaluation et de gestion 
des troubles (évaluation fonctionnelle du comportement 
et gestion du stress).
Ces formations s’adressent également à l’équipe de di-
rection qui doit soutenir une politique institutionnelle de 
formation continue de tous les professionnels. Pour sou-
tenir l’implication des équipes, on doit mesurer ce que 
cela suppose comme capacité à savoir adapter son inter-
vention et son propre comportement, valoriser les équi-
pes en considérant leur technicité et leurs savoir-faire et 
être ainsi en capacité de recentrer les équipes sur leurs 
missions dans les moments difficiles. La formation et son 
partage par chacun sont une source indiscutable de cohé-
rence et d’homogénéité. La formation des directions et 
leur proximité avec les réalités de terrain sont également 
importantes pour pouvoir superviser les projets indivi-
duels et leur mise en œuvre afin que pédagogie ne rime 
pas avec démagogie. 
Le chef de service est souvent accaparé par des tâches 
administratives. Il est important de favoriser la coexis-
tence d’exigences administratives et éducatives par un 
encadrement intermédiaire suffisant ainsi que les rem-
placements du personnel pour permettre un maintien des 
effectifs d’encadrement. 
Il faut favoriser un système d’organisation du personnel 
pouvant permettre une mobilité interne, associative et ou 
des promotions (formations, soutiens à des projets…). 
Les risques psychosociaux doivent être régulièrement 
évalués et la mobilité interne favorisée.

11. Coordination des secteurs 
médicosocial et sanitaire

S’il est encore très difficile d’identifier des relais sanitai-
res adaptés répondant aux situations de crises, il est tout 
aussi difficile pour les équipes de psychiatrie de trouver 
des relais et un lieu d’accueil et d’accompagnement plus 
adapté à la personne, en secteur médicosocial.

Aujourd’hui, trop souvent, l’entrée en service de psychia-
trie peut signifier le non retour en établissement médi-
cosocial, faute d’adaptation aux besoins de la personne. 
L’hospitalisation temporaire devient continue entraînant 
une perte de réponses spécifiques à l’accompagnement. 
Cet état de fait nous conduit à des médications paefois 
inadaptées. 
Bonnes pratiques.
Il est urgent de déployer les compétences des équipes du 
secteur médicosocial à prévenir et gérer les problémati-
ques comportementales. De façon concomitante, il faut 
favoriser l’interven-
tion des équipes de 
psychiatrie en amont 
de façon à favoriser 
la prévention, à éla-
borer des réflexions 
constructives sur des 
modes d’accompa-
gnement propices à la 
modération et à l’anti-
cipation des troubles. 
En appui, il faut favoriser le déploiement d’équipes hos-
pitalières mobiles de manière à modérer les hospitalisa-
tions spontanées, et à réajuster les pratiques profession-
nelles in situ. L’objectif est de favoriser la cohérence des 
interventions, initier des réflexes quant aux aménage-
ments renforcés des espaces, aux appuis d’outils visuels, 
aux protocoles individuels déterminés, aux procédures 
d’accompagnement. Enfin les dispositifs d’accueil tem-
poraire spécialisés, au sein des structures médicosocia-
les, sont propices à renforcer le relais entre les équipes et 
la mise en œuvre de réponses individualisées comme les 
évaluations psycho-éducatives et la mise en perspective 
de stratégies d’intervention.

12. Accès au monde du travail
Même les adultes avec autisme ayant des compétences 
de travail ont peu de choix. Ils manquent cruellement de 
dispositifs passerelles dédiés vers des activités de travail 
en milieu protégé et ordinaire et les places dédiées en 
ESAT sont insuffisantes. Les adultes accueillis en FAM 
ou MAS, avec un accompagnement dédié, peuvent révé-
ler des compétences pour effectuer de petits travaux qu’il 
faut pouvoir valoriser. Le travail est aussi pour les adul-
tes avec autisme une source de progrès et d’évolution du 
projet d’accompagnement dans le temps. Il est rare que 
les projets de ces établissements le mentionnent. La force 
des représentations fige trop souvent les personnes dans 
les dispositifs établis.
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Bonnes pratiques
Il faut inscrire dans les missions des professionnels le 
déploiement de partenariat avec les ressources externes 
pour favoriser l’inscription de la personne dans une vie 
sociale où son utilité puisse être reconnue et favoriser en 
interne des dispositifs d’activités de travail (blanchisse-
rie, secrétariat…).

13. Accès aux soins
D’une part, les difficultés sensorielles ont des conséquen-
ces en termes de perception et de ressenti de la douleur. 
Les examens somatiques sont difficiles à réaliser pour 
des questions de compliance de la personne et nécessitent 
souvent une anesthésie générale. D’autre part, les struc-
tures médicales ou le cabinet du médecin et du dentiste 
sont encore d’accès difficiles et/ou leurs conditions d’ac-
cueil et d’accompagnement peu adaptés.

Ces deux facteurs conjugués rendent très difficile l’éva-
luation des problèmes de santé (tels que les douleurs 
dentaires, les maux de têtes…), générent l’abandon des 
examens et/ou retardent le diagnostic, parfois de façon 
dramatique.

L’adaptation des conditions d’hospitalisation (nécessité 
d’une présence continue auprès de la personne dans les 
services hospitaliers) ou de consultation étant nécessaire, 
des moyens humains adaptés inhérents aux établisse-
ments médicosociaux sont requis. 

Bonnes pratiques
Il faut déployer au sein des services hospitaliers des dis-
positifs dédiés pour soigner les personnes en situation 
d’handicap dont l’autisme. L’expérience des équipes du 
CEAA encourage le développement élargi de dispositifs 
de soins et leur accès. Elles ont, dans ce cadre, élaboré un 
« Guide à l’usage des structures d’accueil d’adultes avec 
autisme sévère ».
Il faut rendre lisible au sein de chaque dossier la trajec-
toire médicale, s’assurer de la fréquence des examens de 
contrôle et prévoir l’accompagnement des personnes en 
cas d’hospitalisation. La sensibilisation, voire pour cer-
tains la formation, des acteurs de santé aux particularités 
des personnes avec autisme est une source importante de 
l’adaptation des soins : donc de leur faisabilité et leur 
suivi. Il faut impliquer ces professionnels dans l’accueil 
de ces personnes, les sensibiliser en les informant et leur 
proposer des outils d’aide. 
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